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QuelQuel  estest le  le problème éproblème étudié?

Population 7 millions dont 30% sont des

migrants

Une répartition inégale, trop concentré au

centre ville

Croissance économique et urbanisation

rapides





Questions Questions abordéesabordées

Une relation étroite entre urbanisation,

développement économique et changement

environnemental?

D’autres facteurs qui rentrent dans le

processus d’urbanisation?



Les zones Les zones étudiéesétudiées



Comment on a Comment on a étudiéétudié le le
problèmeproblème??

Méthodologie:

collecte des documents disponibles dans
les trois domaines concernés

réalisation d’entretiens et d’une enquête
socio-économique et environnementale
auprès des ménages



RésultatsRésultats::
Go Go VâpVâp ( (urbanisationurbanisation  rapiderapide))

Secteur tertiaire - 65,5 % des emplois
– Chômeurs = 4,5 %

Augmentation de 53 % - revenu familial et
de 46 % au niveau individuel

21 % des ménages se plaignent de la
pollution de l’air



RésultatsRésultats::
BinhBinh  TânTân ( (urbanisationurbanisation  moyennemoyenne))

Taux de changement d'emploi (15 %) = le

plus élevé des trois zones

Paysage "belle maison, mauvaise route"

donne une mauvaise impression

Augmentation de la population:

– dégrade environnement

– réduit qualité de vie des résidents



  RésultatsRésultats::
Arrondissement 2 (Arrondissement 2 (urbanisationurbanisation  lentelente))

Manque d’investissement ne favorise pas le

développement

Taux de changement d'emploi est de 14 %

et tendance vers le commerce et les services

40 % des ménages et 36 % des travailleurs

ont eu une augmentation des revenus



Implications Implications économiqueséconomiques

Le développement économique entraîne une

augmentation de la population, notamment une

forte migration

L’évolution de la structure économique influence

fortement celle de la structure des emplois

La formation des nouveaux arrondissements

implique la création de nouvelles infrastructures

techniques et sociales



ImplicationsImplications
socialessociales et  et environnementalesenvironnementales

De meilleurs services et commerces

L’habitat est plus spacieux et moderne

La pollution des eaux, de l’air est visible



Recommendations:Recommendations:
les les politiquespolitiques  généralesgénérales

Développer les programmes de crédit

Vulgariser les sciences et la technologie

Aménager le territoire urbain

Appliquer des lois et des réglementations en

vigueur



Recommendations:Recommendations:
les les politiquespolitiques  localiséeslocalisées

Arrondissement 2:
– Investir dans des infrastructures nécessaires

Bình Tân:
– Aménager le territoire et élaborer les règlements de

gestion urbaine

Gò V p:
– Investir en faveur des classes démunies pour améliorer

leurs conditions de vie



En RésuméEn Résumé

L’urbanisation est un processus 
complexe

     Pas de corrélation entre les  
différents indicateurs et les niveaux
d’urbanisation



ConclusionConclusion

Relations PDE: croissances économique et

démographique sont fortes et dégradation de

l’environnement

Les trois lieux d’enquête subissent des niveaux

d’impact différents

D’autres facteurs imprévus rentrent aussi dans ce

processus : les caractéristiques socio-économiques

de la région et le rôle important des autorités

locales


